
 

    Une escapade à cheval dans des paysages contrastés, mosaïque de milieux tantôt alpins, 
tantôt méditerranéens.  
Le Haut-Diois à l'ambiance majoritairement montagnarde laisse place dans le val d'Oule à un 
environnement typique de la Provence aux senteurs exceptionnelles : vergers généreux et 
champs de lavande occupent les terres cultivées, garrigues à thym et chênaies pubescentes 
recouvrent les versants ensoleillés. 
Sur les crêtes, la rencontre des Alpes et de la Provence forme une alliance parfaite avec tou-
jours d'extraordinaires points de vue sur les vallées et sommets environnants. 
Un territoire à découvrir ! 

 

 

 AU JOUR LE JOUR 

 

Jour 1 : Les Alléouds - Salle 

Après une petite présentation du groupe et la préparation des chevaux nous descendons dans 
la vallée pour rejoindre le village de Valdrôme. Passé le hameau de l'Aire d'Angeais un sentier 
montant nous emmène au Col Layard puis au col Saint Pierre, joli point de vue sur le village de 
Vadrôme et les sommets alentours. Entre forêts, prairies et landes notre chemin se poursuit 
jusqu'au hameau du Haut-Charens. Nous arrivons dans la plaine du Lac, aujourd'hui sans eau 
mais son nom vient des suites du colossal éboulement rocheux du Claps que nous aurons en 
toile de fond. Lors de l'effondrement les rochers ont formé un barrage et l'eau de la Drôme, 
ainsi retenue, a rempli le fond de la vallée en un immense lac. 
 

Jour 2 : Salle -  Rottier 

Nous prenons rapidement de l'altitude, beau point de vue sur le site du Claps et au loin les 
sommets du Vercors. Un sentier nous emmène jusqu'au col des Pourcieux. Après  un bon ga-
lop sur une piste sympa un petit sentier très sauvage nous emmène jusqu'à Jonchères (si nous 
ne sommes pas trop bavards nous aurons probablement la chance de surprendre quelques 
chevreuils ou sangliers...). Nous retrouvons un peu de civilisation et montons progressivement 
jusqu'au col de la Motte. Au Pas du Pousterlou l'ambiance change, les forêts de résineux lais-
sent place aux chênaies et garrigues. Les alignements géométriques des champs de lavande 
et plantes aromatiques nous confirment que nous entrons en Drôme Provençale. 
 

Jour 3 : Rottier - Montmorin 

Nous suivons un moment le lit de l'Oule puis nous quittons le fond de vallée pour rejoindre le 
col de Mareoux. Joli panorama sur les environs de Cornillac. Une piste forestière nous em-
mène au col du Faux : nous entrons dans la vallée cachée de Pommerol, petit village proven-
çal perché sur son éperon rocheux. Nous pourrons observer les « cheminées de fées » aux 
silhouettes longilignes résultat d'un mariage plutôt réussi entre les roches calcaires et l'éro-
sion. Notre voyage se poursuit par le hameau de la Fromagère puis les cols de Faysse et de 
Plume puis retrouvons la vallée de L'Oule, qui n'est ici qu'un ruisseau, nous ne sommes vrai-
ment pas loin de ses sources. 
 

Jour 4 : Montmorin - Les Alléouds 

Nous quittons rapidement la vallée et montons à travers le bois de l'infernet, sur le versant 
adret de la montagne de Peyre Grosse. Au col des Praux, changement de décor et nouvelle 
ambiance : nous retrouvons les paysages typiquement montagnards du Haut-Diois, la forêt 
de la Sarcéna et ses majestueux sapins, l'alpage de l'Aup et ses pelouses couvertes de fleurs 
au printemps, les vues imprenables sur le Diois, le Buëch et le Dévoluy... Une  fin de rando de 
toute beauté ! 
 

En fonction de la météo, de la disponibilité des gîtes, l’itinéraire peut être soumis à quelques 
modifications. 

 

 

 

Durée : 
4 jours/3 nuits/4 jours à cheval 
 

 

Dates :  
26 au 29 mai 
6 au 9 octobre 

 

 

Prix :  
590 € / personne 

 

 

Hébergement/nourriture : 
Gîtes 
Le repas du soir est réalisé par nos 
hôtes 
Pique-nique à midi 
  
 

Groupe :  
4 cavaliers + encadrement 
Age:12 à 77 ans 
Poids maximum 90 kg  
 

 

Niveau à cheval : 
A l'aise aux trois allures (niveau 
galop 3 minimum) 
En bonne forme physique 

 

 

1 bis Chemin des Alléouds 
26310 VALDRÔME 

Tel: +33(0)6 70 16 63 74 

contact@cavalicimes.com 

www.rando-curieux.com 
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   VAL D’OULE et HAUT-DIOIS 
   Randonnée équestre itinérante 



 

DUREE : 
4 jours / 3 nuits / 4 jours à cheval 
Rendez-vous le matin aux alentours de 9 heures le premier 
jour, séparation du groupe en fin d’après-midi le quatrième 
jour 

 

GROUPE :  
4 cavaliers + encadrement 

Les randonnées sont ouvertes aux cavaliers âgés de 12 à 70 
ans, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompa-
gnés d'un adulte 

Poids maximum 90kg 

 NIVEAU A CHEVAL : 
A l'aise aux trois allures (niveau Galop 3 minimum) et en 
bonne forme physique. Nous parcourons environ 22 à 25 
kilomètres par jour, ce qui représente 5 à 7 heures de che-
val. Chaque jour pour la sécurité et le respect des chevaux 
des portions sont effectuées à pied, notamment en début et 
fin de journée, ainsi qu’aux endroits délicats ou dans de 
fortes pentes.  
 

 HEBERGEMENT-NOURRITURE :  
Séjour en pension complète 

Nous faisons étape dans des gîtes 

Le repas du soir est réalisé par nos hôtes 

Pique-nique à midi 
 

 INTENDANCE : 
Elle est assurée par des animaux de bât  
 

LES ALLURES :  
Le pas est l'allure principale, nous faisons quelques trots et 
galops au cours de la journée quand le terrain le permet. 
L'environnement dans lequel nous évoluons est montagnard 
avec sur chaque étape un dénivelé positif d'environ 1000m  
 

PRIX : 
Prix de la randonnée : 590€ par personne 

 

Le prix comprend : la mise à disposition d'un cheval et de 
son matériel, l'encadrement de la randonnée, la pension 
complète du cavalier et de son cheval (hébergement, repas)  
 

Le prix ne comprend pas : les transports arrivée/départ, les 
consommations non comprises dans la pension complète 
(apéritifs), les dépenses personnelles, l’assurance indivi-
duelle. La prestation d'hébergement si vous choisissez d'arri-
ver la veille et rester le soir du dernier jour 

 

 SECURITE : 
Le port du casque de protection est obligatoire pour les mi-
neurs, vivement conseillé pour les adultes. En cas de non 
port une décharge de responsabilité sera à signer. Nous en 
avons à votre disposition  
 

 ASSURANCE : 
Cavalicimes est assuré en responsabilité Civile, il est donc 
impératif que le cavalier ait souscrit une assurance indivi-
duelle couvrant les risques inhérents à la pratique de l'équi-
tation. 
Il peut s'agir de la licence/assurance de la FFE, comme de 
votre assurance privée, renseignez-vous avant 

 

RESERVATION : 
30% d'arrhes (chèque ou virement) pour toute confirmation 
accompagnés d’une fiche d’inscription. Le solde est à verser 
un mois avant le départ de la randonnée. Pour toute inscrip-
tion à moins d'un mois du départ le montant total de la ran-
donnée est à régler 

  
 AFFAIRES A EMPORTER : 
 Vêtements 

 - pantalon ample (attention aux coutures) ou mieux une 
culotte d’équitation + mini-chaps 

- casque ou chapeau  
- tenue confortable pour l'étape    
- paire de chaussures de randonnée 

- paire de chaussures légères (tongs, ballerines ou chaussons 
légers) pour le soir  
- veste chaude type montagne ou anorak imperméable 

 

 Matériel divers 

 - drap de couchage 

- Crème solaire, stick à lèvres 

- lunettes solaires  
- gourde 

- couteau de poche 

- pharmacie personnelle pour vos petits bobos 

- boules quiès si vous avez le sommeil plutôt léger 

- serviette de toilette 

- lampe de poche 

- papier hygiénique 

- casque si vous en avez un, sinon nous en avons à disposi-
tion 

 

 BONNE RANDONNEE ! 
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      VAL D’OULE et HAUT-DIOIS 
   Informations pratiques 


